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Fête de la science 2015
2015 célèbre la 24ème édition de la Fête de la Science, avec plusieurs 
manifestations à Auxerre. 

la fête de la science
Créée en 1991 et pilotée par le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête 
de la science favorise les échanges entre la 
communauté scientifique et le grand public. 

Pari réussi avec chaque année plus d'un million de 
visiteurs, 7000 chercheurs impliqués et un 
foisonnement d'animations, d'expositions, de débats et
d'initiatives originales, partout en France et pour tous 
les publics.

Manipulez, testez, participez à des visites de 
laboratoires, dialoguez avec des chercheurs, découvrez
les métiers de la recherche, stimulez votre goût pour 
les sciences ! 

La Fête de la science, ce sont des milliers d'animations 
gratuites, partout en France. À cette occasion, la 
science investit les lieux publics et et les chercheurs 
viennent à votre rencontre.

La Fête de la Science 2015 se déroule dans toute la 
France du 7 au 11 octobre.

Plusieurs manifestations auront lieu à Auxerre.

Retrouvez le programme complet sur

www.fetedelascience.fr

Thème 2015
Pas de thème national cette année, mais beaucoup de 
présentations se rattacheront à l'Année 
internationale de la Lumière et/ou au thème des 
climats.

Le village des sciences d’Auxerre
espé d'Auxerre

24 rue des moreaux
vendredi 9 et samedi 10 octobre 2015

Pour la cinquième année consécutive, l’Université de
Bourgogne, site d’Auxerre, reçoit le Village des 
Sciences qui sera installé à l’ESPÉ (anciennement 
IUFM).

Une vingtaine de stands
Le Village des Sciences accueille des exposants 
(associations, particuliers, entreprises, universités, 
établissements scolaires) qui pratiquent les sciences 
et veulent partager leur savoir avec le grand public.

6 associations, 2 écoles élémentaires (présentes le 
vendredi uniquement), 5 lycées dont 2 appartenant 
à l'EPL Terres de l'Yonne, l'IUT, le Canopé, l’ESPÉ et
le Muséum se rassemblent et vous présentent de 
nombreux ateliers, expériences, animations et 
expositions pour découvrir la lumière à travers des 
expériences, des jeux d'ombres et ses liens avec le 
vivant, mais aussi le climat vu à travers les 
champignons ou mesuré par des badges !
Attention : certains stands ne sont présents que le 
vendredi.

Venez partager avec eux, observer, découvrir, 
expérimenter, comprendre…

Informations pratiques
ESPÉ (IUFM)
24 rue des Moreaux
89000 Auxerre

Vendredi 9 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
sur inscription, pour les écoles. 
Fréquentation libre pour le grand public.

Les groupes seront accueillis et guidés par les élèves 
du CAP Services en Milieu Rural du Lycée 
professionnel de Champs-sur-Yonne.

Samedi 10 octobre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
pour le grand public.

Renseignements et inscriptions
Inscription des écoles auprès du Canopé de l’Yonne
au 03 86 52 57 14



Mini-colloque
des lumières à la lumière

Village des sciences
• espé d'Auxerre

24 rue des moreaux
 samedi 10 octobre 2015

9h30 - 18h

Dans le cadre des Journées Fourier annuelles, ce mini-
colloque aura pour thème « Des lumières à la 
lumière».
Quatre interventions d'universitaires retraçant 
l'évolution de quelques questions clés concernant la 
lumière depuis le siècle des Lumières et les savants
contemporains de Fourier à nos jours : théories de 
l'arc-en-ciel, mesure de la vitesse de la lumière, la 
vitesse de la lumière comme constante universelle, 
ondes/corpuscules,...
Intervenants : Tadeusz Sliwa, Jean Dhombres, entre 
autres.

Réservation obligatoire au 03 86 42 21 93 
ou reiszd@aol.com

Publics 
Le Village des Sciences accueillera les groupes 
scolaires vendredi 9 octobre, sur réservation.
En 2014, 877 élèves et 688 visiteurs grand public 
avaient parcouru le Village des Sciences.

Le grand public sera accueilli samedi 10 octobre et 
peut également se joindre aux groupes scolaires 
vendredi 9 octobre.

La fête de la science dans les écoles 

Manipuler, transformer, détourner.
Trois écoles auxerroises organisent des semaines 
d'ateliers et des expositions pour leurs élèves et les 
parents :

• école maternelle des Rosoirs ;
• école élémentaire des Boussicats sur les sites 

Pierre et Marie Curie (cycle 2) et Théodore de 
Bèze (cycle 3).

Destinées aux élèves   et à leurs parents,   ces 
manifestations ne sont pas ouvertes au grand public.

conférence
gaston ramon, vétérinaire et 
biologiste icaunais

Société des sciences historiques et naturelles
de l'yonne

1 rue marie noël
dimanche 11 octobre 2015

14h30 
Gaston Ramon sort diplômé de l'école nationale 
vétérinaire d'Alfort en 1910.  En 1911, il devient 
l'auxiliaire du vétérinaire Prévot à l'annexe de 
l'Institut Pasteur située à Garches. Il s'occupe des 
chevaux servant à la préparation des sérums 
thérapeutiques. Au lendemain de la guerre, il 
éprouve encore plus le goût de la recherche. Seul, il 
fait 4 découvertes fondamentales dont les vaccins 
antidiphtérique et antitétanique connus sous le nom
d'anatoxines (1923).

Entrée libre

Organisation 

Le Ministère de l’Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
organise la Fête de la Science au niveau national.

Le CCSTIB (Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle de Bourgogne) 
coordonne la Fête de la Science au niveau régional.

Le Canopé de l’Yonne (Centre départemental 
de Documentation pédagogique) coordonne la 
Fête de la Science au niveau départemental et 
organise le Village des Sciences d' Auxerre.

L’Université de Bourgogne, site d’Auxerre 
accueille le Village des Sciences d’Auxerre à l’ESPÉ 
et participe au Village par les stands de l’ESPÉ, de 
l’IUT et de l’UFR Sciences et techniques/ITII.

La Ville d'Auxerre participe avec son Muséum à 
la co-organisation du Village des Sciences d’Auxerre.
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